Journal de Bord des CM2
Lundi 3 mai 2021 : 2ème séance à l’étang Aumée
Le matin, on est arrivés puis on est allés
directement au vestiaire. Après, Sylvain est parti
chercher les optimistes. Ensuite nous sommes
allés chercher le matériel dans le hangar. Après
on a mis la voile, le gouvernail et il nous a
expliqué comment mettre l’écoute. Après ses
explications, nous avons mis l’écoute et Sylvain
nous a emmenés au milieu de l’étang. Ensuite,
nous nous sommes détachés puis on devait
suivre Sylvain. Certains ont eu beaucoup
d’avance sur les autres. Enfin, nous sommes
rentrés pour déjeuner. Ethan et Adrien
Quand nous sommes arrivés, l’étang
Aumée
était
calme,
c’était
magnifique. Puis, nous nous sommes
préparés en autonomie. Nous avons
pu (enfin !) mettre l’écoute (c’est une
corde pour gonfler la voile et aller
plus vite). Nous avons beaucoup
aimé la sensation d’aller vite. Isis a eu
un bateau endommagé donc elle ne
se dirigeait plus. Sylvain est venu la
chercher avec son bateau à moteur.
Du coup, Perle et Apolline ont dû se
remettre ensemble pour qu’Isis
puisse naviguer. La matinée était
géniale !!!
Isis & Apolline

Nous nous sommes entraidés
dès notre arrivée à l’étang
Aumée pour préparer les
bateaux. Nous avons appris à
mettre l’écoute et à s’en servir.
Sylvain ne nous a pas emmenés
avec son bateau à moteur.
C’était trop dur de monter face
au vent car il n’y en avait
presque pas ! Ethan s’est
retourné et il a chaviré ! Quand
on tirait sur l’écoute ça faisait
trop mal aux mains ! Cette
matinée était sublimissime !
Maël et Leny

voile (l’après-midi) :

L’après-midi, nous avons attaché les bateaux puis
nous sommes partis au milieu de l’étang avec
l’écoute (c’est une corde qui permet de gonfler la
voile), on allait super vite ! J’ai failli tomber 2 fois !
Ethan est tombé à l’eau, son bateau s’est retourné.
Je suis parti le chercher mais on ne réussissait pas à
le remonter donc Leny est venu m’aider. Nous n’y
arrivions pas encore ! Il a fini par remonter et
repartir sur son bateau. C’est trop cool !! Noam
J’ai trouvé la journée trop bien. On a mis l’écoute,
on est allés au milieu de l’étang pour revenir mais
j’ai failli tomber plusieurs fois. On a d’ailleurs tous
failli tomber plusieurs fois mais c’était cool ! Léo

L’après-midi, il y avait plus de vent que
le matin et nous sommes allés plus vite.
Quand il fallait se mettre debout sur le
bateau, je suis tombée et je me suis fait
mal à la main. Dans les virages c’était
difficile, car le vent nous poussait très
fort. Comme le vent était très fort,
Sylvain a enlevé la barre de la voile pour
que nous arrêtions de pencher. Nous
sommes donc allés moins vite. Nous
avons rattaché nos bateaux puis nous
sommes rentrés à la base nautique.
Naemi et Loïcia

Pique-nique :
Comme vous le savez, une démarche est
engagée pour tenter de réduire les déchets
lors des différents pique-niques. Un grand
bravo déjà ! A gauche, vous pouvez voir le
sac poubelle du 2nd pique-nique qui est
bien moins rempli que le sac de droite du
1er pique-nique. Jérémie

Kayak (le matin) :

Le matin on est entrés dans la cour. Le bus
était là, on est allés se ranger et on est rentrés
dans le car. Arrivés là-bas, on a pris les
manteaux et les pagaies. Nous avons emporté
les kayaks au bord de l’eau. Puis, nous sommes
montés dedans et nous sommes allés dans une
zone ou nous avons fait des jeux d équilibre.
Enfin nous sommes rentrés sur la rive et on a
mangé. Clément et Noé
Quand on est arrivés à la base nautique, Jean et Sylvain,
nous ont accueillis comme d’habitude. Nous avons mis
notre veste de ciré et notre gilet de sauvetage. Après,
nous avons fait un petit parcours qui consistait à passer à
gauche d’une petite bouée jaune, de tourner autour des
bouées rouges et de tourner autour d’une grande bouée
jaune. Nous avons traversé l’étang Aumé pour rejoindre
la petite plage. On a fait un jeu : Emmanuelle avait son
Kayak rempli d’eau et Antoine est tombé ! On devait faire
un exercice d’équilibre se mettre debout sur son Kayak
puis se mettre sur un pied et d’aller à l’avant de son
kayak. C’est là qu’Antoine est tombé. Enfin on est revenus à la base nautique et on a mangé. Juliette et Keziah

Le matin il n’y avait pas beaucoup de
vent, du coup c’était plus facile pour
les kayakistes. Nous avons fait un petit
tour du lac. Nous avons tous fait un
jeu d’équilibre. Antoine s’est
mis debout sur un pied, résultat il est
tombé dans l’eau : « qui fait le malin
tombe dans le ravin » :-) . Nous avons
parlé de nature : des arbres (roseaux,
saules, bouleaux) et des oiseaux).
Lubin et Mateo

kayak (l’après-midi) :
Lundi après-midi, j’ai fait du kayak puis on a fait des
petits jeux. Noé, Maya et Antoine sont tombés dans
l’eau puis nous avons fait un jeu dans lequel on devait
rester dans un carré. Le premier qui sortait retournait
à la plage. Ce que j’ai le plus aimé c’est quand on devait se mettre debout sur le kayak ; c’est trop bien !
Ange

Après une matinée plutôt calme, avec zéro vent
(pétole), nous nous sommes à nouveau lancés sur
l’étang. Le vent avait forci, alors Jean nous a emmenés dans une nouvelle zone abritée. Puis, nous avons
fait un jeu qui demandait de la coopération et de la
rapidité. Jean nous lançait la balle puis nous devions
la rattraper. Quand nous avions la balle avec nous,
nous ne devions plus pagayer. Il fallait se faire des
passes pour mettre le ballon dans l’isoloir de Jean.
C’était les bleus contre les rouges. Les rouges ont gagné 2-1. Après ce jeu formidable, nous devions rester
entre des bouées, elles se resserraient beaucoup. De
nombreuses personnes ont échoué et peu ont réussi.
Ensuite, nous somme rentrés à la plage et nous nous
somme changés pour rentrer à l’école. Cette aprèsmidi était formidable ! Antoine et Mila
Après avoir mangé, nous sommes allés nous rhabiller et sommes
descendus pour faire la première activité. Jean nous a expliqué
qu’il allait partir avec Sylvain (le moniteur de voile) chercher son
bateau. On s’est donc tous mis en radeau en attendant qu’il revienne. Puis Sylvain est revenu en nous faisant des vagues,
c’était trop bien ! Après, Jean nous a expliqué, que nous n’étions
pas en zone abritée du vent, du coup nous sommes partis dans
un autre endroit où nous avons fait une chasse au trésor avec
deux ballons : un de l’OM (olympique Marseille) et l’autre simplement jaune. À un moment donné le kayak de Lilwenn s’est
retourné en rentrant. Après, l’exercice consistait à rester dans
un rectangle formé par les bouées. Emmanuelle et Lilwenn

Météo du lundi 3 mai
Le matin sur l’étang il n’y avait pas de vent mais il ne faisait
pas chaud, il ne faisait que 6 c°. Il y avait des toutes petites
vagues. Une fois que nous sommes allés sur l’eau, le temps
s’est amélioré. Il faisait un peu plus chaud. Après nous
sommes allés manger il faisait 14 c°. L’après-midi, il y avait
beaucoup de vent. Le vent venait du sud-ouest. Perle

